TRUVIVITY by NUTRILITEMD
Boisson Beauty Power

LA BEAUTÉ VIENT
DE L’INTÉRIEUR

Boisson Beauty Power TRUVIVITY
Référence 119405
LA BOISSON BEAUTY POWDER DRINK TRUVIVITY by
NUTRILITE™ est un complément alimentaire sous forme de
boisson au goût délicieux de pamplemousse. Elle apporte un
mélange rafraîchissant de nutriments qui renforcent la santé
de la peau et contribuent à réduire la fatigue.
APERÇU
Prise une fois par jour, la BOISSON BEAUTY POWDER DRINK complète votre rituel beauté quotidien
en vous apportant les nutriments qui renforcent la santé de votre peau et qui réduisent la fatigue
pendant la journée.
Développée en utilisant l'expertise d'ARTISTRY™ et de NUTRILITE™, deux marques d'excellence, la
BOISSON BEAUTY POWDER DRINK est un produit nutricosmétique. Elle est à base de nutriments
qui agissent ensemble de l'intérieur pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau, qui paraît
radieuse et saine.
Convient aux hommes comme aux femmes.
CARACTÉRISTIQUES
•Contient le complexe PhytoCeramide* breveté, à base de céramides de blé.
•Contient de la vitamine C issue d'extraits de cerises acérola.
•Disponible au goût délicieux de pamplemousse.
•Conditionné en sachets pratiques de 8,2 g - 1 portion par sachet.
•La vitamine C contribue à la formation de collagène pour assurer le fonctionnement normal de la
peau.
•Le zinc contribue au maintien d’une peau normale.
•La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
•Par ailleurs, il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu'un mode de vie
sain.
•À prendre pendant la journée.

* Le complexe de phytocéramides est breveté en tant que CeramosidesTM par EPI France
– Brevet #2,779,646 France

AVANTAGES
•Les ingrédients de la Boisson Beauty Powder Drink contribuent à la formation normale de
collagène pour assurer le fonctionnement normal de la peau, ainsi que la réduction de la fatigue.
•Le goût délicieux et l'apport en nutriments assurent un coup de fouet rafraîchissant qui vous aide à
atteindre le bien-être et la beauté de l'intérieur.
•Pratique, facile à préparer et à consommer grâce aux sachets individuels conditionnés dans une
boîte pour 30 jours – vous n'avez qu'à le dissoudre dans l'eau et le savourer au quotidien !
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CONSEILS D'UTILISATION
1 sachet par jour. Ajoutez 1 sachet à 240 ml d'eau, mélangez et buvez. À prendre pendant la journée.
Convient aux hommes comme aux femmes.
AVIS IMPORTANT :
Tenir hors de la portée des jeunes enfants
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée.
Veuillez ne pas dépasser la quantité quotidienne recommandée
Conserver dans un endroit frais et sec
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Les sachets ne peuvent pas être vendus séparément

INGREDIENTS
Fructose, acidifiant (acide citrique), maltodextrine, arôme (contient de la lécithine de soja),
chlorure de sodium, concentré d'acérola (Malpighia punicifolia L., 0,6 %), gluconate de zinc,
colorant (rouge de betterave), extrait de céramides de blé (Triticum aestivum L., 0,2 %),
triglycérides à chaîne moyenne, extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon, 0,1 %),
acide L-ascorbique.

APPORT MOYEN

PAR JOUR (1 sachet)

%VNR*

Vitamine C

12 mg

15 %

Zinc

4 mg

40 %
•VNR = % de la Valeur
Nutritionnelle de Référence
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